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Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général 
 
 

A) Formation 
 

 Promouvoir la formation pour les mécaniciens en vérification mécanique et au 
programme d’entretien préventif. 

 
 Offrir le cours sur la vérification avant départ aux chauffeurs d’entreprises de 

transport. 
 

 Permettre aux membres l’accès au service d’expertise technique. 
 

 Collaborer avec les Centres de formation professionnelle à l’élaboration de 
cours qui seront d’intérêt aux membres. 

 
 

B) Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ 
 

 Dans l’intérêt des membres en vérification mécanique lourds et légers et ceux qui 
ont adhéré au PEP, continuer à promouvoir des propositions d’amélioration. 

 
C) Programme PIEVAL 
 

 Promouvoir l’amélioration du programme en faisant la promotion d’une inspection 
obligatoire chez le mandataire. 

 
D) ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
 

 Promouvoir des activités de partenariat avec les représentants de la SAAQ et les 
Corps policiers. 

 
 Planifier une activité de sensibilisation à l’École Nationale de police. 

 
 Planifier une activité aux postes de contrôle du Contrôle routier. 

 
 Planifier la promotion du DVD aux Corps policiers « Comment identifier un 

véhicule non sécuritaire ». 
 
 
 



E) ACTIVITÉS DE PARTENARIAT 
 

 Planifier la production d’un DVD sur le camionnage avec CamoRoute, les 
membres et les fournisseurs. 

 
 Développer un partenariat avec les Éditions Blais afin d’inclure, dans le calepin du 

policier, la fiche technique « Avis de vérification mécanique ». 
 

 Prévoir une activité de sensibilisation sur les freins avec l’entreprise Best-Test. 
 

 
 

F) PROJET EN COLLABORATION AVEC RESSOURCES NATURELLES 
CANADA 

 
 Développer, en partenariat avec Ressources Naturelles Canada et Prolad-Experts, 

des activités de promotion pour les membres sur l’importance d’adhérer aux 
activités d’efficacité énergétique. 

 
G) SERVICES OFFERTS 
 

 Promouvoir l’expertise aux membres afin qu’ils adhèrent à un programme 
d’amélioration de qualité. 

 
H) ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

 Collaborer, avec nos partenaires, à la promotion du programme de vérification 
mécanique qui aura 20 ans en 2008. 

 
 Voir l’élaboration de différentes activités de sensibilisation. 

 
 Élaboration d’activités spécifiques aux célébrations de 20 ans du programme pour 

le Congrès de l’ASMAVERMEQ en 2008. 
 
 


